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Présentation 
� Professeur à l’École de service social de 

l’université Laval, Québec 
� Psychologue  
� Thérapeute familial 
� Responsable du développement d’une doctorat 

en Thérapie conjugale et familiale 
� Chercheur 

�  Programme d’intervention multidimensionnelle 
pour les troubles alimentaires dans les CHU 

�  Programme d’intervention brève et intensive de 
crise (approche multisystémique) 

�  Implantation de programmes d’interventions 
probants (Équipe FQRSC) 



Déroulement de la journée 
�  Section 1: État des connaissances concernent 

l’évaluation des psychothérapies  
1.  Les processus d’intervention 
2.  L’impact des interventions 
 

�  Section 2: L’évaluation des familles 
�  Pourquoi évaluer? 
�  Quoi évaluer? 
�  Quelles méthodes utilisées? 

�  Section 3: Proposition d’un protocole d’évaluation 
pour évaluer le fonctionnement de la famille au début 
du suivi et son évolution dans le temps et le processus 
d’intervention. 



Section 1 
 
État des connaissances 
concernent l’évaluation des 
psychothérapies 
 
Ce que nous apprend la littérature récente dans ce 
domaine 



Dimensions de l’évaluation 
1.  Le processus de l’intervention (ce qui se passe durant la 

thérapie) 

2.  Les résultats de l’intervention (impact de l’intervention)  

 
La combinaison de ces deux sources d’information est 
essentielle pour mieux saisir l’entièreté du processus de la 
thérapie (Thurin et Thurin, 2007). 



1. Le processus de l’intervention 
en psychothérapie 
 
 
 
•  Facteurs les plus fortement associés aux 

résultats de l’intervention 
•  Taux élevé d’abandon 
•  Le facteur thérapeute 
 



 
 
 
 
Les facteurs les plus fortement associés aux 
résultats de l’intervention 

Par ordre d’importance 
 
� La motivation du client au changement 

  
�  les facteurs personnels des thérapeutes 

(compétences relationnelles, notamment sa capacité 
à établir une alliance thérapeutique)  

 
� Les techniques d’intervention (Norcross, 2002) 



Taux élevé d’abandon 

� Quel que soit le traitement offert, il apparaît que 
de 30 à 40% des patients abandonnent en cours 
de traitement ou ne rapportent pas de 
changements significatifs (Hansen et al. 2002; Lambert et Ogles, 
2004). 

� 5 à 15% d’entre eux vivent des expériences de 
détérioration (Hansen et al. 2002; Lambert et Ogles, 2004). 

 

� 47,2% des patients abandonnent le traitement  
(méta-analyse Wierzbicki et Pekarik, 1993) 



Des résultats décevants chez 30% des 
thérapeutes 

� Recherche sur la pratique de la psychothérapie 
de 3650 psychothérapeutes( Orlinsky et Ronnestad, 2005): 

� Près du tiers des thérapeutes  rapportent obtenir peu de 
résultats positifs satisfaisants. 
� Leur pratique semble se  caractériser soit par des 

expériences : 
�  déstabilisantes,  
�   stressantes, 
�  de désengagement, 



Le facteur thérapeute 

� La variabilité des résultats obtenus avec des 
patients est davantage liée à la variabilité entre 
les psychothérapeutes qu’aux techniques et 
traitements utilisés (Lecomte et al., 2010) 

 
� Le facteur thérapeute aurait donc plus d’impact 

que les traitements spécifiques, le diagnostic,  
l’expérience et la formation (Wampold et Brown, 2005) 



Le facteur thérapeute 
� 30% des thérapeutes obtiennent des résultats 

supérieurs à leur confrère et ce, indépendamment 
des approches utilisées (Lambert, 2007; Crits-Christoph et al. 1991; 

Luborsky et al., 1997). 

� Leurs clients s’améliorent 50% plus rapidement 
� Leurs clients abandonnent le processus thérapeutique 

50% moins que la moyenne des thérapeutes 
 

� Les meilleurs thérapeutes se caractériseraient par  
� une habileté à établir une bonne alliance thérapeutique 

avec une plus grande variété de clients.  
� La capacité du thérapeute d’évaluer régulièrement 

l’évolution du patient (de s’ajuster au feedback du client) 

 



À propos de l’alliance 
thérapeutique 



Définition de l’alliance thérapeutique  
(Bordin, 1975, 1989, 1994) 

� L’alliance thérapeutique réfère à la qualité et à la 
force de la relation de collaboration entre le 
client et le thérapeute lors de la thérapie. (Bordin, 1975, 
1989, 1994)  

 

� Les trois caractéristiques principales de l’alliance 
thérapeutique sont : 
�  Une entente sur les objectifs de l’intervention. 
�  Une entente sur les moyens retenus pour les atteindre. 
�  Un lien affectif positif entre le client et le thérapeute 

caractérisé par la confiance mutuelle, le respect et la 
bienveillance. (Hovarth et Bedi, 2002) 

 



Qualité de l’alliance thérapeutique 
�  La qualité de l’alliance thérapeutique est plus fortement 

associée aux résultats de l’intervention que les 
techniques elles-mêmes (Norcross, 2002;  Lambert 2004) 

 

�  Taille de l’effet entre  0.21 et 0.26 (Hovarth et Bedi, 2002) et de 
0.22  (Lambert, 2004) 

 

�  L’alliance mesurée au début de l’intervention (entre la 
3e et la 5e rencontre) semble être un meilleur prédicteur 
des résultats que l’alliance mesurée au milieu du suivi 
(Hovarth et Bedi, 2002) 

 

�  Une difficulté à établir une alliance thérapeutique au 
cours des trois premières rencontres est plus fortement 
associée à l’abandon du traitement que le niveau de 
sévérité des difficultés présentées par le client (Botella et al., 
2008) 



Qualité de l’alliance thérapeutique 
� L’évaluation de l’alliance par le client prédit mieux 

les résultats de l’intervention que celle évaluée par 
le thérapeute (Hovarth et bedi, 2002). 

� La qualité de l’alliance peut être influencée par 
quatre facteurs 
�  Des éléments propres au client 
�  Des éléments propres à l’intervenant 
�  Des éléments d’interaction entre le client et le thérapeute 
�  Des éléments de contexte 



Qualité de l’alliance thérapeutique 
� Des éléments propres au client 

�  Genre: un thérapeute du même genre que le client 
associé  à une alliance plus forte  (Wintersteen et al., 2005) 

�  Des attentes positives face au changement et à l’utilité du 
traitement, la réceptivité au changement et la motivation 
à changer favorisent l’établissement de l’alliance 
(Constantino et al., 2010) 

�  Style d’attachement anxieux-ambivalent, préoccupé ou 
évitant rend plus difficile l’établissement d’une alliance 
thérapeutique (Constantino et al., 2010) 

�  Certains problèmes au plan interpersonnel (froideur, 
inhibitions sociales, détresse générale induite par les 
interactions sociales) nuisent à l’établissement de l’alliance 
thérapeutique (Constantino et al., 2010) 



Qualité de l’alliance thérapeutique 
� Des éléments propres à l’intervenant 

�  La capacité d’établir une bonne alliance thérapeutique 
ne semble pas être associée ni à l’expérience ni à la 
formation du thérapeute (Hovarth et Bedi, 2002) 

�  Cependant, il apparaît que les clients qui ont plus de 
difficulté à établir des relations établissent une meilleure 
alliance avec un intervenant d’expérience (Hovarth et Bedi, 2002) 

 

�  L’engagement, la disponibilité, la chaleur, la loyauté, une 
attitude de non-jugement, l’acceptation du style 
personnel du client,  la sécurité du thérapeute, de même 
que son habileté à créer un climat de sécurité (Obegi, 2008) 

�  Le style d’attachement du thérapeute (Hersoug et al.,  et al., 2009) 

 
�  Le fonctionnement interpersonnel (hostilité, froid, distant) 



Qualité de l’alliance thérapeutique 
� Des éléments propres à l’intervenant 

�  La sur-structuration de rencontres, l’abus abusif ou trop 
rapide d’interprétations, le dévoilement de soi inapproprié 
et l’usage inadéquat de silence peuvent nuire à 
l’établissement de l’alliance (Hovarth et Bedi, 2002) 

 

Des éléments propres à la relation 
�  Les clients qui perçoivent leur thérapeute comme crédible, 

digne de confiance, fiable, honnête, authentique et 
empathique seront plus enclins à établir une alliance 
thérapeutique (Karver et al., 2005) 



Qualité de l’alliance thérapeutique 
� Des éléments externes 

�  Les membres du réseau social du client peuvent nuire ou 
ridiculiser les efforts en lien avec le traitement (Ross et al., 2008) 

�  Le contexte judiciaire ou d’autorité de l’intervention  
�  Le fait d’avoir trop d’information sur le client avant le 

début du suivi (Ross et al., 2008) 
 



Exemple d’instrument de mesure 

�  Elvins et Green (2008) identifient 34 instruments de mesure 
de l’alliance thérapeutique. 

 
�  WAI (Working alliance inventory) (Hovarth et Grennberg, 1989) 

�  Permet d’évaluer les trois dimensions de l’alliance thérapeutique 
proposées par Bordin : qualité du lien et entente sur les objectifs 
d’intervention et les moyens pour les atteindre. 
�  Version complète= 36 items 
�  Version courte = 12 items 

 

�  FTASr-SF (Family therapy alliance scale revised-Short form) 
(Pinsof, Zinbarg, Knobloch-Fedders, 2008) 



À propos de l’évaluation 
continue de l’évolution du 
patient 



�  L’utilisation d’un questionnaire d’auto-évaluation complété par 
le patient avant chacune des séances (Outcome 
Questionnaire-45) augmente de façon significative les résultats 
de l’intervention (taille de l’effet d’environ 0,40) (Lambert, 2010) 

 
�  L’utilisation de ce type de questionnaire  permet de prévenir 

une détérioration dans deux tiers des cas (Lambert, 2010). 
 

� Résultats impressionnants: 
� Feedback: amélioration de résultats de 65% 
� Diminution du nombre de séances de 40%, 
� Diminution du nombre  d’abandons de 40% 



Outcome Questionnaire-45 (OQ-45) 
traduit en 24 langues dont le français 

� Permet d’évaluer formellement le traitement sur 
une base hebdomadaire 
�  Combien de fois avez-vous songer au suicide? 
�  Sentez-vous que vous avez un lien étroit avec les autres 
�  Ressentez-vous du stress au travail 

� Trois construits 
�  Anxiété et dépression 
�  Satisfaction et difficultés émotionnelles 
�  Comportements sociaux 

� Le patient se présente 10 minutes avant leur 
séance (5 minutes) 

� www.oqmeasures.com 



Outil semblable en thérapie familiale: 

Indice de dysfonctionnement familial tiré du FAD 
 
� Permet d’évaluer le degré de 

dysfonctionnement familial 
� Sous-échelle  de12 énoncés, dont six décrivent 

un bon fonctionnement familial (les individus sont 

acceptés pour ce qu’ils sont) et les six autres un 
fonctionnement déficient (il y a beaucoup de sentiments 
négatifs dans la famille). 

� La cohérence interne est évaluée à 0,86  
 



1. Le processus de l’intervention 
en thérapie familiale  
 
 
•  Les facteur « thérapeute » 
•  Les facteurs médiateurs du changement en TF 

 



Le facteur « thérapeute » en TF 

�  Les thérapeutes familiaux qui assurent une structure 
limitée dans les premiers entretiens obtiennent de 
moins bons résultats.  

 
�  Les thérapeutes familiaux qui ont de bonnes habiletés 

relationnelles et qui offrent un bon soutien à la famille 
obtiennent de meilleurs résultats.  

 
�  Ce sont les approches dans lesquelles le thérapeute est 

plus directif que les résultats sont meilleurs (Sexton et al., 
2004) 



Les facteurs médiateurs de changement 
en Thérapie familiale 

�  La capacité du thérapeute à redéfinir le problème selon une 
perspective relationnelle,  

�  La capacité à résoudre les impasses relationnelles lors des 
entrevues,  

�  La qualité de l’alliance thérapeutique, 

�  La réduction des conflits entre les membres de la famille au fur 
et à mesure des entrevues,  

�  La réduction des comportements symptomatiques avec le 
temps, 

�  L’adhésion du thérapeute aux principes de l’approche choisie. 
(Sexton et al., 2004) 



 Conclusion 

�  Malgré un engouement pour les programmes 
d’intervention probants 
� Les qualités personnelles des thérapeutes semblent être 

déterminantes 
�  Capacité à établir une alliance thérapeutique 

�  La relation entre la qualité de l’alliance thérapeutique et le résultat de 
l’intervention s’observe également dans les traitements 
pharmacologiques (Lambert, 2004) 

�  Un psychiatre compétent administrant un placebo peut obtenir des 
résultats supérieurs à ceux d’un médecin médiocre utilisant un agent 
psychoactif efficace (Mc Kay et al., 2006). 

�  Préoccupation de documenter de façon régulière et 
systématique l’évolution du patient 

�  Importance dans les écoles de formation de porter une attention 
soutenue sur les capacités relationnelles des thérapeutes. 



2. L’impact des interventions 
 
 



 Impact de la thérapie conjugale 

� La taille de l’effet de la TC tourne autour de 0,60 
lorsque l’on compare des couples en traitement à 
des couples non suivis.  (idem que psychothérapie) 

� La taille de l’effet à la fin de l’intervention est 
évaluée à 0,79 

� La taille de l’effet  lors d’un follow up est évaluée à 
0,52 

� Cependant il apparaît qu’un peu moins de 50% des 
couples connaissent une évolution cliniquement 
significative (41%) (Sexton et al., 2004). 



 Impact de la thérapie familiale 

� Efficacité absolue de la TF (70% des cas traités font 
mieux que la population contrôle) 

� Une taille de l’effet variant entre 0,47 et 0,53 (Sexton 
et al., 2004) 

� Malheureusement  il y a relativement peu de 
données disponibles sur les changements dans les 
transactions suite à une thérapie familiale (Favez, 2010). 



Domaines dans lesquels la thérapie 
familiale est indiquée 

�  Le trouble oppositionnel et le trouble des conduites 
chez les enfants et les adolescents 

�  L’abus de substances chez les adolescents et les 
adultes (impact plus élevé que l’intervention 
individuelle- taille de l’effet de 0,55- dans Lambert et 
ogles, 2004) 

�  La schizophrénie (le climat familial comme 
déclencheur d’une crise ou d’une rechute après 
rémission 

�  Les troubles de l’humeur chez les jeunes et les adultes 
�  Les troubles alimentaires chez les enfants, les 

adolescents et les adultes (Favez ,2010;  Sexton et al., 2004) 



Les interventions prometteuses en TF 
�  La thérapie familiale fonctionnelle  (Alexander et Sexton, 2002) 

�  La thérapie multidimensionnelle (Liddle, 1995) 

�  La thérapie multisystémique (Henggeler, 1998) 

�  L’approche structurale (Minuchin, 1974) 



La thérapie familiale fonctionnelle 
�  Intervention familiale brève (8-12 rencontres pouvant aller 

jusqu’à 30 heures dans les situations les plus difficiles) (sur une 
période de 3 à 6 mois) 

 
�  S’appuie sur une évaluation des facteurs de risque 

biologiques,  individuels, familiaux, socioéconomiques et 
environnementaux qui influencent le fonctionnement de la 
famille. 

 
�  On cherche à comprendre comment la famille compose 

avec le problème de comportement, comment les patterns 
familiaux contribuent au maintien du problème, comment 
chaque membre de la famille contribue au problème. 

 
�  L’hypothèse : la réponse de la famille contribue au maintien 

du problème 



La thérapie familiale multidimensionnelle 

�  Intervention qui s’appuie sur les données empiriques 
concernant les facteurs biologiques, psychologique, 
familiaux, sociaux et environnementaux associés aux 
problèmes de consommation chez les jeunes. 

�  Il s’agit d’une intervention qui vise plusieurs niveaux 
systémiques : individuels, familiaux sociaux et 
environnementaux 

�  Cette approche met l’accent sur quatre dimensions : 
l’adolescent (son histoire développementale, ses relations avec ses 
pairs, ses conduites pro-sociales et  sa consommation de drogues et ses 
conséquences), les parents (compétences parentales, la qualité des 
relations avec le jeune et leur engagement dans la vie de l’adolescent en 
dehors de la famille), la famille (aider la famille à renforcer les relations 

entre les membres et à agir de façon plus adaptée) et les dimensions 
extrafamiliales (établir des liens adéquats avec les différents 
environnements fréquentés par l’adolescents) 

 



La thérapie familiale multisystémique 
�  S’inspire des Home-Based Treatment 
�  Une approche brève et intensive qui se réalise dans la 

communauté, au domicile de la famille  
�  Approche qui s’appuie sur le modèle écologique et les 

modèles de Haley et Minuchin 
�  Équipe formée de 2 à 4 intervenants (superviseur à demi-

temps) 
�  4 à 6 familles  
�  Intervenant disponible 7 jours par semaine, 24 heures par 

jour 
�  Durée de l’intervention : 3 à 5 mois. 



 Conclusion 

�  Les interventions probantes en TF 
� Prise en compte de multiples dimensions 
�  Interventions sont diversifiées 
� D’où la nécessité d’une évaluation multidimensionnelle 



Section 2 
 
L’évaluation de la famille 
 
1- Pourquoi évaluer? 
2- Quoi évaluer? 
3- Quelles sont les méthodes d’évaluation? 



1. Pourquoi évaluer? 
 
 



Pourquoi évaluer? 

�  Le succès de l’intervention dépend souvent de la précision 
et de la justesse de l’évaluation de la nature du problème 
(Heffer et al., dans Bray, 2009). 

 
�  L’évaluation peut aider à développer une hypothèse initiale 

à propos des problèmes présentés des causes possibles des 
problèmes et des ressources et compétences de la famille. 
(Bray, 2009) 

�  L’utilisation de protocoles permet d’éviter que certaines 
dimensions soient négligées (Bray, 2009). 



Pourquoi évaluer? 

�  Peut contribuer à la redéfinition du problème comme étant 
possiblement associé au fonctionnement de la famille (Bray, 
2009). 

 
�  L’évaluation  peut être utilisée pour fournir des indicateurs 

de changement (Favez, 2010, p.35). 

�  Pour éviter le risque d’erreurs et de biais possibles (Favez, 2010) 



Biais possibles (Favez, 2010) 

�  Les heuristiques cognitives : devant un jugement à poser 
nous choisissons parmi plusieurs explications celle qui nous est 
familière ou celle que nous avons apprise en dernier. 

 
�  Les stéréotypes et les idées préconçues empêchent 

l’évaluateur de voir l’évalué autrement que l’idée qu’il s’en 
fait. 

 
�  Le biais confirmatoire : le clinicien porte un jugement sur la 

famille et ne porte ensuite attention qu’aux informations qui 
confirment le jugement initial, en ne prêtant pas attention ou 
en minimisant toute information qui le contredit. 

 
�  L’effet de clémence : un thérapeute tend à surestimer les 

qualités positives ou les ressources du patient, et à sous-
estimer les qualités négatives ou difficultés 



Pourquoi évaluer? 
�  Pour tenter d’établir le lien entre le fonctionnement familial et 

l’apparition d’un trouble individuel. 

�  Évaluer si une thérapie familiale est indiquée en conjonction ou 
non avec une thérapie individuelle 

�  Permet de déterminer des pistes de travail 

�  Permet d’établir le pronostic de l’intervention 

�  Favoriser l’appropriation par la famille de leurs problèmes et 
des ressources qu’elles possèdent pour le résoudre 

�  Cela contribue au renforcement de l’alliance thérapeutique 
�  La famille peut avoir l’impression qu’on la considère pour ce 

qu’elle est en lui donnant la parole (Favez, 2010) 



Pourquoi évaluer? 
�  Pour contribuer au développement des connaissances en 

TCF 
�  Minuchin 

�  Pour évaluer  l’impact de nos interventions 
�  CAFE 

�  Pour évaluer l’utilisation de certaines stratégies 
d’intervention (réseau) 
�  Article sur le réseau 

�  Pour identifier les problématiques avec lesquelles nous 
sommes plus efficaces (Kraus, 2010) 

�  Augmentation de la taille de l’effet de 54% à 448% 



2. Quoi évaluer? 
 
 



� Différents modèles explicatifs du fonctionnement 
de la famille 
�  Circumplex model (Olson) 

�  Modèle des compétences familiales (Beaver) 

�  McMaster (Epstein) 

 

� Différentes grilles d’évaluation 
�  Family Interaction Summary Format (Loader et al., 1984) 

�  Family Assessment (Bray, 2009) 

�  Évaluation clinique de la famille (Favez, 2010) 



Circumplex model (Olson) 

�  Permet de poser un « diagnostic relationnel » sur la famille à 
partir de trois dimensions essentielles : la cohésion, la 
flexibilité et la communication. 

 
�  Cohésion : l’attachement qui unit les membres du couple et 

de la famille (balance entre séparation et unité) 
 
�  Flexibilité : degré de changement dans les rôles et les règles 

familiale (balance entre stabilité et changement) 
 
�  Communication : dimension facilitatrice à travers laquelle la 

famille peut modifier son niveau de cohésion et de flexibilité.  
�  Une communication ouverte et positive permet à la famille de 

passer d’un niveau à un autre et surtout de retourner à un 
niveau équilibré après un éventuel  passage par un extrême en 
raison d’événements stressants. 



Communication 
dimension 
facilitatrice 

Cohésion 

Flexibilité 
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Les compétences familiales (Beaver) 

�  Deux indicateurs de la compétence de la famille sont  
�  la structure (flexibilité) (l’organisation des responsabilités 

dans le sous-système coparental et la hiérarchie 
intergénérationnelle)  

�  le degré de confiance et d’estime de soi (cohésion) (va 
de pair avec la capacité de communiquer clairement, à 
accepter la différence et à résoudre les conflits). 

�  Deux styles de fonctionnement sont proposés par Beaver :  
�  le style centripète (engagement)  

�  les satisfactions relationnelles intrafamiliales sont élevées, 
recherchées et valorisées 

�  le style centrifuge (désengagement). 
�  les satisfactions relationnelles sont recherchées principalement 

en dehors de la vie familiale 



Sévèrement 
dysfonctionnelle 
 

Limite 
 

Moyenne Adéquate Optimale 

Centrifuge  
 
 
Descendants 
sociopathes 

 
 
 
Descendants 
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3% 
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Moyenne 
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5% 

Centripète  
Descendants 
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Descendants  
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Descendants 
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Adaptabilité 
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T 
Y 
L 
e 



� La famille optimale (5%) 
�  Les membres sont orientés vers le système, les négociations 

sont possibles 
�  Les frontières sont claires 
�  La répartition du pouvoir est équitable entre les parents 
�  Les échanges sont marqués par la chaleur et des attributions 

positives 
�  La famille a un système de valeur sur la pérennité familiale 
 

� La famille adéquate (38%) 
�  Se caractérise par un plus grand degré de contrôle dans les 

négociations et par des tentatives de pouvoir par coercition 
dans lesquelles chaque parent essaie d’imposer sa solution 



� La famille moyenne 38% 
�  Centripète : emphase importante mise sur l’autorité et le 

contrôle. Les émotions négatives, le conflit, sont désapprouvés 
et les expressions d’affection sont encouragées. L’essentiel est 
de faire bonne figure 

�  Centrifuge : un grand poids est mis sur l’autorité mais avec le 
constat d’une certaine inefficacité dans son exercice. Le 
manque de contrôle a tendance à déclencher de la colère et 
des blâmes entre les membres de la famille et il y a peu de 
partage d’émotions positives. 

 
� La famille limite (16%) 

�  Il y a peu de plaisir à être ensemble et de nombreuses 
violations de frontières avec des tentatives de contrôle de 
l’expérience émotionnelle 

�  Centripète : le contrôle est très important et l’ambiance des 
émotions non reconnue = troubles dépressifs, anorexie, TO. 

�  Centrifuge : les parents se disputent de façon ouverte et 
continue, laissant les enfants se débrouiller par eux-mêmes. 



� La famille sévèrement dysfonctionnelle (3%) 
�  La communication est peu claire et insatisfaisante; les limites 

ne sont pas bien définies, il y a peu de négociations et une 
tonalité émotionnelle dépressive ou cynique. Les émotions sont 
généralement négatives et il y a peu de chaleur 

 



Modèle de McMaster (Epstein) 

La famille est un cadre qui permet le 
développement et l’entretien de ses membres aux 
niveaux biologique, social et psychologique. 
 
�  Pour accomplir cette fonction elle doit faire face à un 

certain nombre de tâches dans trois domaines principaux 

 
� Opérations familiales 

�  Les tâches de base : les tâches instrumentales comme le fait 
de fournir de la nourriture, un abri, des transports 

�  Les tâches développementales 
�  Les tâches accidentelles (perturbations) 

 
 



Modèle de McMaster (Epstein) 

 
Six dimensions caractérisent le fonctionnement 
familial 
 
�  Communication 

�  la clarté (le message est-il formulé de façon claire et non 
ambiguë) et la direction (le message est-il adressé 
directement à la personne concernée. 

�  La réponse affective : la palette émotionnelle et 
l’adéquation entre l’émotion et le stimulus. Il ne s’agit pas de 
la manière de communiquer les émotions mais bien de les 
ressentir. 

�  Cohésion 
�  L’implication affective : l’intérêt que les membres de la 

famille montrent les uns pour les autres. 
 



Modèle de McMaster (Epstein) 

 
� Flexibilité 

� Contrôle des comportements  
� La répartition des rôles : est-ce que les membres remplissent 

les fonctions familiales qui leur sont confiées et est-ce que 
celui qui est en charge d’une tâche a les moyens de 
l’assumer 

 
� Résolution de problèmes : réfère à la capacité de la 

famille à résoudre les problèmes qui lui sont posés tout en 
maintenant un fonctionnement efficace. Mieux la famille 
fonctionne, moins elle traîne des problèmes non résolus. 

 
� Une relation émotionnellement ouverte et chaleureuse entre 

les parents est indispensable pour la santé mentale des 
enfants. 



Family Interaction Summary Format (Loader 
et al., 1984) 

Cohésion 
�  Atmosphère familiale 
�  Alliances entre les membres de la famille 
Flexibilité 
�  Frontières interpersonnelles et intergénérationnelles 
Communication  
�  Communication entre les membres de la famille 
�  Expression des émotions 
Opérations familiales 
�  Fonctions parentales 
�  Relations avec l’environnement 
 



Family Interaction Summary Format (Loader 
et al., 1984) 

� Les dimensions de la cohésion 
� Atmosphère familiale sécurité/chaleur vs danger/froideur; 

degré de confort vs de tension lors des interactions; 
utilisation de l’humour vs le sarcasme; qualité des rires vs 
embarras; soutien/appréciation vs attaque/opposition. 

� Alliances entre les membres de la famille : Le degré 
d’alliance entre les conjoints (affection, soutien, maturité, 
réciprocité), entre les membres de la fratrie, entre les 
parents et les enfants; des coalitions sont-elles 
observables? des triangles pathologiques? 

 



Family Interaction Summary Format (Loader 
et al., 1984) 

� Les dimensions de la flexibilité 
�  Frontières interpersonnelles et intergénérationnelles: Degré 

d’ouverture des frontières interpersonnelles et 
intergénérationnelles: diffuses ou rigides; degré de 
différenciation intergénérationnelle; envahissement de l’espace 
émotionnel des autres; répartition des espaces dans la maison 

 



Family Interaction Summary Format (Loader 
et al., 1984) 

� Les dimensions de la communication 
� Clarté de la communication et cohérence des messages 

verbaux et non verbaux; le processus des échanges entre 
les membres de la famille, l’égalité de participation, la 
continuité dans les échanges; la fréquence des messages 
de contrôle (ordres, demandes) vs l’échange 
d’information; la qualité de l’écoute; la capacité de 
parler librement et spontanément 

 
� Expression des émotions: La diversité et l’intensité des 

émotions positives et négatives exprimées; la 
communication sur les émotions; l’utilisation du chantage 
émotionnel pour contrôler la relation; la confirmation de 
l’expérience émotionnelle personnelle 



Family Interaction Summary Format (Loader 
et al., 1984) 
� La résolution des problèmes 

�  La capacité de résolution des conflits dans la famille: capacité ou 
non de faire face aux conflits ou tendance à l’évitement;  

�  la prise de décision dans la famille: qui participe, orientation 
démocratique ou autocratique;  

�  la résolution des problèmes et les stratégies adoptées;  

 
� Les dimensions des opérations familiales 

�  la capacité à faire face aux tâches développementales  
�  Fonctions parentales 

�  Partage des soins, division des soins, ententes concernant 
l’éducation, soutien et coopération 

�  Relations avec l’environnement 
�  Comment se déroulent les relations avec la famille étendue, les 

amis, les voisins 
�  Quelles relations la famille entretient-elle avec l’environnement 

immédiat (école, quartier, réseau de services)  

 



Bray (2009) 
Modèle plus récent qui tient compte des nouvelles familles 
 
Structure, composition familiale  
Diversité familiale 
 
Communication et résolution de problèmes 
�  Processus familiaux 
 
Flexibilité 
�  Patterns relationnels 
�  Organisation familiale  
 
Communication 
�  Affects familiaux  
 
Opérations familiales 
�  Phases développementales de la famille 
 

 



Bray (2009) 
� Structure, composition familiale : marqueurs clés 

pour les autres aspects du fonctionnement familial 
� Type de famille (monoparentale, recomposée, intacte, 

séparée) et identification des personnes qui composent la 
famille 

� Diversité familiale: variable qui a une influence sur 
les autres dimensions du fonctionnement familial 
� Ethnicité, orientation sexuelle, statut socio-économique et 

religion 

� Processus familiaux (communication et résolution de problèmes) 

�  Interactions et transactions entre les membres de la 
famille: Conflits, communication, résolution de problèmes 

 



Bray (2009) 
�  Patterns relationnels (flexibilité) 

�  Séquences d’interaction répétitives qui se sont développées 
dans le couple et entre les membres de la famille 

�  Affects familiaux (communication) 
�  Expression des émotions, le ton, le volume des interactions 

�  Organisation familiale (flexibilité) 
� Rôles, règles (dites et non dites) dans la famille et 

comportements attendus qui contribuent au fonctionnement 
familial (les frontières, la hiérarchie dans la prise de décision, 
distribution des tâches, le support émotionnel) 

�  Cette évaluation de la famille doit tenir compte du 
contexte développemental dans lequel s’inscrit la 
famille 
� Phases développementales de la famille 



Favez (2010) 
� Le fonctionnement familial serait caractérisé par 

les cinq dimensions suivantes : 
 Cohésion 

� La distance émotionnelle  
� La bienveillance émotionnelle  

�  (chaleur, empathie, compréhension et acceptation par 
chacun des émotions exprimées par les autres) 

Flexibilité 
 Communication  
�  (échange d’informations claires et sans ambiguïtés) 

 Organisation temporelle  
�  (succession des événements, la suite d’événements 

marquants dans la vie d’une famille 



Critique 
�  Plusieurs dimensions sont proposées 

�  Plusieurs des termes utilisés recouvrent des réalités assez 
similaires (distance émotionnelle vs cohésion) (adaptabilité vs 
flexibilité) (structure familiale et flexibilité) (affects familiaux vs 
communication)(bienveillance émotionnelle vs cohésion) 

�  On n’indique pas comment ces dimensions sont inter-reliées 
ni comment elles s’influencent réciproquement 

�  Il y a une difficulté  à choisir les dimensions à prioriser lors de 
l’élaboration du plan d’intervention 

�  Proposition d’un modèle explicatif du fonctionnement de la 
famille qui regroupe les différents paramètres proposés par 
les auteurs 



Proposition d’un modèle d’analyse du 
fonctionnement familial 

� Prémisses: 
�  La réponse de la famille contribue à l’émergence ou au 

maintien du problème (Haley, Minuchin). 

�  La réponse donnée par la famille est déterminée par le jeu 
dynamique entre les différentes dimensions qui caractérisent 
son fonctionnement  

�  Lorsqu’une dimension atteint son point de saturation on dira 
que le système est guindé par rapport à cette dimension 
(Bateson) 

�  La perte de souplesse se propage alors dans le système 
entier. 



Qualité	  de	  la	  
communica/on	  

entre	  les	  membres	  
de	  la	  famille	  

	  Niveau	  de	  
cohésion	  

Niveau	  de	  
flexibilité	  

Dynamique	  
couple	  

fondateur	  

Structure	  et	  
composi/on	  

Diversité	  

Phase	  développementale	  de	  la	  famille	  
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réponse	  affec$ve	  

Direc$on	  de	  la	  
communica$on	  

Expression	  des	  
émo$ons	  

Chaleur	  

 L’implica$on	  
affec$ve	  

Degré	  de	  confiance	  	  
et	  d’es$me	  de	  soi	  

  Sou$en	  
émo$onnel	  

Sécurité	  
émo$onnelle	  

Répar$$on	  
des	  rôles	  

 Fron$ères	  
hiérarchie	  

 Contrôle	  des	  
comportements	  

Bienveillance	  
émo$onnelle	  



Qualité	  de	  la	  
communica/on	  

entre	  les	  membres	  
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Proposition d’un modèle d’analyse du 
fonctionnement familial 

�  L’évaluation:  
�  Identifier les dimensions qui contribuent à l’émergence ou 

au maintien du problème, à l’échec d’autorégulation 

�  L’intervention (approche intégrative centrée sur le problème)
(Pinsof, 2008).  
�  se situer au niveau le plus simple.  
�  Petit à petit, si cela s’avère nécessaire, les interventions vont 

se situer vers des niveaux plus complexes.  
�  La progression du travail thérapeutique est indiquée par 

l’échec. C’est une progression guidée par la nécessité de 
trouver des éléments pertinents pour une intervention 
efficace.  

�  Le thérapeute n’explore pas le problème au-delà du niveau 
nécessaire pour obtenir un changement. 

�  On travaille d’abord dans des contextes interpersonnels 
pour aller progressivement vers l’individu 



3. Méthodes pour évaluer le 
fonctionnement familial 
 
 



� Les méthodes d’évaluation: il n’y a pas de mesure 
idéale pour évaluer le fonctionnement d’un couple ou 
d’une famille (Bray, 2009) et pour rendre compte du 
caractère complexe et  spécifique de chaque famille. 

 
�  La collecte des informations pertinentes peut se faire par 

�  l’échange d’informations lors des entrevues d’évaluation 
avec la famille,  

�  l’observation des interactions familiales lors des entretiens ou 
au domicile de la famille,  

�  l’utilisation de certains instruments de mesure standardisés 
(Bray, 2009). 

�  L’approche d’évaluation multiméthode et multirépondant 
serait la plus complète.  



 
 
 
Section 3: proposition d’un 
protocole d’évaluation pour 
évaluer le fonctionnement de la 
famille au début du suivi et son 
évolution dans le temps et pour 
évaluer le processus 
d’intervention 
 
 
 



Déroulement 

� Section 1: Exemple de l’utilisation d’un protocole 
d’évaluation: projet anorexie 

 
� Section 2: Présentation d’un protocole 

d’évaluation basé sur le modèle explicatif du 
fonctionnement de la famille 

� Section 3: présentation d’un protocole pour 
évaluer le processus de la thérapie avec la 
famille 



1. Le projet anorexie 
 
 

Programme d’intervention basé sur 
l’approche multidimensionnelle 



Individuelles 

 Familiales 

 Socioculturelles 

Stress 

Restriction  
alimentaire dans le  

but d’augmenter  
l’auto-contrôle, la  

sécurité et la 
valeur personnelle 

 Privation 

Vulnérabilités Événements  
déclencheurs 

Facteurs de maintien 

Garner (1993, 2004)  

Début de la diète 

Les symptômes d’anxiété, de dépression, de variation de l’humeur, de comportements 
obsessionnels  deviennent de plus en plus présents avec une perte de poids accrue 
(Fairburn, 2003)  

Facteurs  
prédisposants 

Facteurs  
précipitants 

Facteurs  
de maintien 



Facteurs prédisposants et 
précipitants 



Ontosystème 

Microsystème 

Mésosystème 

Macrosystème 

Chronosystème Cumul de tâches développementales 
 familiales non résolues 

Difficultés 
conjugales Désinvestissement de  

la fonction conjugale 

  
Surinvestissement de 
la fonction parentale 

 

Vulnérabilités 
des parents 

Dépression 

 Conduites 
alimentaires 

 Vulnérabilités 
familiales 

   
Enchevêtrement 

  
  Hyperprotection 

   Évitement des 
 conflits 

Contrôle de 
 ses émotions 

Distortion de 
l’image 

corporelle 

Faible estime  
de soi 

 Difficultés à 
établir des relations 

 Peur de 
l’obésité 

 Peur des  
changements  
biologiques 

Chronosystème 

 Pressions 
sociales pour 
la minceur 

Vulnérabilités  
personnelles 

 Dépression 

Trouble 
anxieux 

Comportements 
obsesssionels 

 Idéations 
suicidaires 

Insatisfaction 
corporelle 

Tâches développementales 
 de l’adolescence 

Sentiments de 
débordement,  

de ne  
pas être 

intéressante, 
de ne  

pas être à la 
hauteur,  

de perte de 
 contrôle 

 Faible réseau 
d’amis 

Abus de 
substances  

Événements 
perturbateurs 

 Symptômes 
dépressifs et  

d’anxiété, des 
sentiments  

d’impuissance, 
des idéations 

suicidaires 

Restriction  
alimentaire et 
perte de poids 

 Sentiment de 
contrôle, de  
sécurité et 

de compétence 

Facteurs prédisposants Facteurs précipitants 

Vulnérabilités 
tempéramentales 



Facteurs de maintien 



Isolement 
social 

 Investissement 
dans la famille 

 Nécessité de  
continuer à  perdre  

du poids pour  
nourrir sa fierté 

    
Amplification   des  

symptômes d’anxiété, de  
dépression et des conduites 

obsessionnelles 
 

  Interventions 
infructueuses des 

membres de la 
famille 

 Conditions 
physiques se 
détériorent 

Incapacité des 
parents à 

faire front  
commun est  
accentuée 

Phase euphorique 

La perte de 
poids  devient 
une obsession 

 Réduction du 
Métabolisme basal 

Phase dépressive 

Restriction  
alimentaire et 
perte de poids 

 Sentiment de 
contrôle, de  
sécurité et 

de compétence 

 Faire manger les 
autres renforce 

le sentiment 
de supériorité 

Début de la maladie 

Rigidification de 
la conduite 
alimentaire 

 Apparition de 
Conduites 

boulimiques 



Méthode d’intervention 



Visite  
médicale 

 Rencontres 
d’évaluation 

familiale 

 Bilan et  
hypothèse 
de travail 

 Rencontre  
bilan avec 
la famille 

 Entretiens 
individuels 

Le couple 
des parents 

  Thérapie  
Familiale 

Bimensuelle 

  Rencontre  
avec le 

réseau d’amis 
  Suivi 

Individuel 
hebdomadaire 

  Rencontre  
avec d’autres 

parents 

  Évaluation 
finale 

Semaine 1 

Semaines 7-10  Semaines 11 et + 

 Suivi médical 

Phase diagnostique Facteurs de maintien 
de l’anorexie 

+ réalimentation 

Facteurs précipitants  
et prédisposants 

  Rencontres hebdomadaires de l’équipe 

  

Présentation 
du programme 

aux parents 

  

Repas 
familial 

Semaines 2 à 5 

Semaine 6 

 Rencontres  
familiales 

  Rencontre  
avec le 

réseau d’amis 

Entretiens 
avec les 
parents 

Passation des  
questionnaires 



Composition du protocole 
d’évaluation 



  
  

 
�  Variables familiales et environnementales 
  -Conditions socioéconomiques de la famille 
  -Stabilité du milieu de vie  
  -Fonctionnement familial (cohésion et flexibilité) (Olson, 2006) 
  -Expression des émotions dans la famille (Halberstadt et al., 1995) 
  -Exposition à des conflits conjugaux (Grych et al., 1992) 
  -Détresse psychologique des parents (Préville et al., 1992) 
  -Qualité de la communication dans la famille (Olson, 2006) 
  -Satisfaction du fonctionnement familial (Olson, 2006) 
  -Relation parents-jeune (Hudson, 1982) 
  -Temps partagé avec les parents et les amis (Cochran et Bo, 1989) 
   
�  Variables sociales 
  -Réseau social de soutien de l’adolescente (Pauzé, 1998) 
  -Attachement aux amis (IPPA: Armsden et Greenberg, 1987) 



 

�  Variables personnelles 
  -Inventaire de tempérament (Cloninger et al., 1994) 
  -Idéation suicidaire (Santé Québec) 
  -Événements stressants vécus par l’adolescente (Tolan et al., 1987) 
  -Comportements autodestructeurs (Cinq-Mars et al., 1995) 
  -Alexithymie (TAS-R: Bagby et al., 1992) 
  -Consommation de drogues et d’alcool (IGT-ADO: Landry et al., 2002) 
  -Estime de soi (Hudson, 1982) 
  -Rendement scolaire (Janosz et al., 1996) 
  -Sentiments dépressifs (Beck et al., 1996) 
  -Abus sexuel (Thériault et al., 1997) 
  -Inventaire des désordres alimentaires (EDI-3) (Garner, 2004) 

�  Évaluation en ligne d’une durée maximale de 2 heures 
�  Production d’un rapport informatisé 
�  Rapport disponible dès le premier entretien avec la famille 



Exemple de rapport clinique 
Situation de Julien 



�  Jeune de 16 ans 
�  Famille intacte 
�  Aîné d’une famille de deux enfants (frère de 14 ans) 
�  Mère médecin, père informaticien 
 
Stabilité du milieu de vie 
�  I changement d’école 
�  1 changement de configuration familiale 
�  1 déménagement 
 
Motif de consultation 
�  Orthorexie (perfection dans le choix des produits alimentaires et rigidité 

dans la séquence de consommation) 

�  1.61 mètre et pèse 47 kilos  (IMC = 18)  



Scolarité 
�  Secondaire V.  
�  Moyenne de 94% en français et de 96% en mathématiques 
 
Réseau social de soutien 
�  8 personnes,  

�  3 personnes de la famille,  
�  1 ami(e) 
�  3 enseignants  
�  1entraîneurs 

�  Julien indique passer du temps seul plus de 3 heures par 
jour durant la semaine et plus de 3 heures par jour la fin de 
semaine. 

 
Relation avec ses parents 
�  Très bonne 
�  Distance face à son père 



Problème d’adaptation 
�  Pas d’idéations suicidaires 
�  Pas de consommation de psychotropes 
�  Pas de comportements autodestructeurs 
�  Niveau de dépression moyen 
�  Faible estime de soi 
�  Score élevé à l’échelle d’alexithymie 
 
Évaluation du tempérament 
�  Recherche de nouveauté 

�  exploration-excitation vs rigidité stoïcisme (score bas) 
�  impulsivité vs réflexion (score bas) 
�  extravagance vs réserve (score bas) 

�  Évitement de la punition 
�  anxiété d’anticipation vs optimisme franc (score élevé) 
�  l'incertitude vs confiance (score élevé) 



Évaluation du tempérament 
�  Dépendance à la récompense 

�  attachement vs détachement (score très bas) 

Inventaire des désordres alimentaires 
�  Comportements boulimiques (40) 
�  Faible estime de soi (50) 
�  Aliénation personnelle (48) 
�  Sécurité interpersonnelle (85) 
�  Aliénation interpersonnelle (53) 
�  Déficit d’introspection (65) 
�  Manque de régulation émotionnelle (54) 
�  Perfectionnisme (55) 
�  Ascétisme (62) 
�  Peur de la maturité (64) 
 



Événements stressants 
�  Perdre ses meilleurs amis et amies  
�  Un grand-parent perd la vie  
�  Une augmentation des conflits entre les parents et les 

adolescents  
�  Un changement dans la relation avec mes amies et amis 
�   Être mis(e) de côté ou ignoré(e) par ses amies et amis  
�  De la rivalité avec un ami ou une amie  
�  Avoir l’impression d’être moins intéressant(e) pour les autres 
�  Se sentir de plus en plus isolé(e) socialement  
�  Perdre la confiance en soi  

Détresse psychologique des parents 
�  Faible 



Fonctionnement familial 
�  Bonne cohésion selon les trois répondants 
�  Bonne flexibilité selon les trois répondants 
�  Communication faible selon le père et la mère 
�  Satisfaction concernant le fonctionnement familial faible 

selon les trois répondants 

  Jeune Répondant principal Répondant secondaire 
Ratio cohésion (ratio) 1.74 1.7 1.55 

Ratio flexibilité (ratio) 1.57 1.15 1.45 

Cohésion balancée (centile) 50 60 30 

Enchevêtré (centile) 30 26 26 

Désengagé (centile) 20 30 24 

Flexibilité balancée (centile) 45 30 55 

Rigidité (centile) 24 36 34 

Chaotique (centile) 18 18 20 

Communication (centile) 61 36 32 
Satisfaction (centile) 21* 13* 15 



Fonctionnement familial 
�  Bonne expression des émotions positives et négatives selon 

les trois répondants 
 
�  Palette émotionnelle limitée 

�  Évitement des conflits entre les parents 

�  Exigences des parents face à la réussite scolaire 

�  Faible insertion sociale des parents 

�  Faible insertion sociale de la famille  

�  Toutes les activités sont faites en famille 



Faits saillants 

�  Stabilité environnementale 
�  Recherche de perfection 
�  Faible insertion sociale 
�  Faible estime de soi 
�  Alexithymie personnelle et familiale 
�  Rigidité, réservé, incertitude, anxiété d’anticipation, détachement 
�  Faible sécurité interpersonnelle , Aliénation interpersonnelle , Déficit 

d’introspection , Ascétisme, Peur de la maturité  
�  Sentiment d’exclusion et d’isolement social 
�  Faible communication dans la famille 
�  Faible satisfaction concernant le fonctionnement de la famille 
�  Palette émotionnelle limitée 
�  Évitement des conflits entre les parents 
�  Exigences des parents face à la réussite scolaire 
�  Faible insertion sociale des parents 
�  Faible insertion sociale de la famille  
�  Toutes les activités sont faites en famille 



Carte conceptuelle de la 
situation de Julien 



Vulnérabilités  
tempéramentales 

Vulnérabilités  
personnelles  Ontosystème 

 Microsystème 

 Fonctionnement 
familial 

  Faible 
insertion sociale 

Chronosystème 

 Stabilité 
familiale et 

scolaire 

Faible  
densité 

 Distance 
face aux amis 

Communication 
faible 

Niveau de 
dépression 

moyen 

 Recherche de 
Nouveauté faible 

 Alexithymie 
et déficit 

d’introspection 
 Faible estime 

de soi 

 Anxiété 
d’anticipation 

Détachement 
social 

Tendance au 
retrait social 

 Insécurité  et 
aliénation 

interpersonnelle 

 Manque de 
régulation 

émotionnelle 

 Changements 
dans les relations 

avec les amis 

 Sentiments 
d’être mis de 
côté ou ignoré 

 Sentiments 
d’être moins 
intéressant 

  Perte de 
confiance 

en soi 

Repli sur soi 

 Passage au 
secondaire 

Difficultés 
d’insertion  

 sociale 

Perfectionisme 
et ascétisme 

Orthorexie 

Entraînement 
rigide 

  Sentiment 
d’être plus 

isolé 

 Un seul 
ami 

Peu de soutien à 
la socialisation 

 Exigences sur 
le plan de la 

réussite scolaire 

Macrosystème  Le corps 
comme source de 

valorisation 

Performance 
sportive 

 Alimentation 
stricte 

  Apparence 
musclée 

Préoccupation 
pour les 

apparences 

Peur de la 
maturité 

Faible 
satisfaction 

Palette émotionnelle 
limitée 

Évitement des 
conflits 



Famille Jeune 

Faible insertion sociale 
Repli sur soi 
Activités en famille seulement 
Soutien à l’autonomie 

Faible insertion sociale 
Exclusion sociale 
 
Peur de la maturité 

Réduire la stabilité familiale 
•  Changements d’horaire 
•  Sorties des parents 

Rigidité  
incertitude  
anxiété d’anticipation 

Alexithymie 
Palette émotionnelle 
Faible communication  
Faible satisfaction 

Alexithymie 
Déficit d’introspection 
 

Exigences des parents Faible estime de soi 
Recherche de perfection 

Ouverture des conflits entre les 
parents 

Bilan final 



2. Présentation d’un protocole 
d’évaluation pour évaluer le 
fonctionnement familial 
 
 



Utilisation d’instruments de 
mesure systématiques 



� Partager un langage commun dans une équipe de 
travail 

� Permet d’avoir accès à la manière dont chacun 
des membres de la famille voit le fonctionnement 
familial 

� Vient valider la perception du thérapeute 
�  Soutien au jugement clinique 

� Permet de cibler notre intervention (analyse 
d’items) 

� Permet de situer le fonctionnement de la famille 
par rapport à la population générale 

� Permet d’évaluer le niveau de progrès de la famille 
dans le temps tel que perçu par les membres de la 
famille 



� Facilite la co-construction d’une hypothèse de 
travail avec la famille 

 
� Contribue à l’amélioration de l’efficacité 

thérapeutique si le thérapeute évalue de façon 
concrète l’évolution des progrès de la famille ou 
du patient (Lecomte, 2010) 

 



Utilisation d’un protocole 
d’évaluation 



 
 
 
 
 
 
 
Pour la clinique 
 �  Permet d’obtenir une masse d’informations dans un temps 
relativement court (Bray, 2009) 

 
�  L’utilisation d’une procédure d’évaluation systématique la plus 

globale possible assure que le thérapeute ne néglige pas 
certaines facettes de la réalité familiale qui peuvent avoir un 
impact important sur les problèmes à l’origine de la demande 
(Bray, 2009). 

 
�  Procure une source importante d’informations (un repérage 

d’un certain nombre de signes) qui peut guider dans 
l’élaboration d’une hypothèse clinique (Bray, 2009, Thurin et Thurin, 
2007). 

�  L’évaluation pré et post-intervention permet au thérapeute de 
mieux évaluer le résultat de ses interventions et de mieux cibler 
les problématiques avec lesquelles il est le plus habile (Kraus, 
2010). 



Pour la recherche 

�  De décrire notre clientèle 
�  De documenter l’évolution des familles 
�  De valider nos interventions 
�  De développer de nouveaux cadres conceptuels (CAF) 
�  De renforcer la pratique de la thérapie familiale  



Critères pour choisir un 
instrument d’évaluation 



� Facilité à compléter le questionnaire 
�  Énoncés sont faciles à comprendre 

�  21.Nous ne laissons jamais les choses s’accumuler jusqu’au point où nous ne 
pouvons plus les contrôler (FAM) 

�  28.  Nous nous disputons sur le degré de liberté que nous devrions avoir pour 
prendre nos propres décisions (FAM) 

� Facilité à compiler les résultats 
� Coûts d’utilisation faibles lors de l’achat du 

questionnaire 
� Pertinence du modèle théorique de base  
� Bonnes propriétés psychométriques de l’instrument 

�  Bonne consistance interne, fidélité test-retest 
�  Bonne validité, de contenu, de construit, discriminante 
�  Accès à des données populationnelles 



� Fonction de la population visée et des problèmes 
présentés 

� Choisir plusieurs instruments pour tenter de 
contourner les limitations spécifiques à chacun 

� Questionnaires permettant d’interroger différents 
répondants 

 
 
Attention 
�  Les résultats obtenus auprès des différents membres de la 

famille ne reflètent pas nécessairement le fonctionnement 
réel de la famille.  Il peut y avoir des différences entre les 
répondants. L’analyse des différences et l’exploitation de 
ces différences en thérapie peut être très utile.  

 



Proposition d’un protocole 
d’évaluation pour évaluer le 
fonctionnement d’une famille 



Qualité	  de	  la	  
communica/on	  

entre	  les	  membres	  
de	  la	  famille	  

	  Niveau	  de	  
cohésion	  

Niveau	  de	  
flexibilité	  

Dynamique	  
couple	  

fondateur	  

Structure	  et	  
composi/on	  

Diversité	  

Phase	  développementale	  de	  la	  famille	  
et	  cumul	  de	  tâches	  développementales	  non	  résolues	  

Les	  réponses	  
fournies	  par	  la	  

famille	  

Influence	  des	  familles	  d’origine	  

Événements	  marquants	  vécus	  par	  la	  famille	  
Compétences	  vs	  vulnérabilités	  

Caractéris/ques	  personnelles	  des	  membres	  de	  la	  
famille	  

Opéra/on	  
familiales	  

Ges$on	  des	  
stress	  et	  

perturba$ons	  

Ges$on	  des	  	  
rela$ons	  	  dans	  	  la	  

famille	  

Soutenir	  le	  
développement	  de	  

ses	  membres	  

Exercice	  des	  
Pra$ques	  
éduca$ves	  

Tâches	  de	  base	  

Résolu$on	  des	  tâches	  
développementales	  

Niveau	  de	  
différencia/on	  

Clarté	  des	  
messages	  

 Qualité	  de	  la	  
réponse	  affec$ve	  

Direc$on	  de	  la	  
communica$on	  

Expression	  des	  
émo$ons	  

Chaleur	  

 L’implica$on	  
affec$ve	  

Degré	  de	  confiance	  	  
et	  d’es$me	  de	  soi	  

  Sou$en	  
émo$onnel	  

Sécurité	  
émo$onnelle	  

Répar$$on	  
des	  rôles	  

 Fron$ères	  
hiérarchie	  

 Contrôle	  des	  
comportements	  

Bienveillance	  
émo$onnelle	  



Questionnaires proposés 

�  Questionnaire sur la relation des parents avec leurs propres 
parents 

�  Questionnaire sur la qualité des relations de couple  
�  Questionnaire sur la communication dans la famille 
�  Questionnaire sur la cohésion familiale 
�  Questionnaire sur la flexibilité familiale 
�  Questionnaire sur la résolution des problèmes dans la famille 
�  Questionnaire sur la qualité des pratiques éducatives 
�  Questionnaires sur les événements stressants vécus par la famille 
�  Questionnaire sur la résolution des tâches développementales 



Questionnaire sur la relation des parents avec 
leurs propres parents 
 
� Parental Bonding Instrument (Parker et al., 1979). 
� Dimensions évaluées :  

�  Qualité des soins (12 items)  
�  Soutien à l’autonomie (13 items) 

� de la part du père et de la mère au cours de 16 
premières années de vie des parents dans leur 
famille 

� Forte stabilité dans le temps 



Surprotection 

Soutien à l’autonomie 

Soins Indifférence et rejet 

Score élevé 

Score élevé 

Score faible 

Score faible 

Contrôle peu 
affectueux  

Contrôle  
affectueux  

Lien absent 
ou faible  

Lien optimal 
  



Qualité	  de	  la	  
communica/on	  

entre	  les	  membres	  
de	  la	  famille	  

	  Niveau	  de	  
cohésion	  

Niveau	  de	  
flexibilité	  

Dynamique	  
couple	  

fondateur	  

Structure	  et	  
composi/on	  

Diversité	  

Phase	  développementale	  de	  la	  famille	  
et	  cumul	  de	  tâches	  développementales	  non	  résolues	  

Les	  réponses	  
fournies	  par	  la	  

famille	  

Influence	  des	  familles	  d’origine	  

Événements	  marquants	  vécus	  par	  la	  famille	  
Compétences	  vs	  vulnérabilités	  

Caractéris/ques	  personnelles	  des	  membres	  de	  la	  
famille	  

Opéra/on	  
familiales	  

Ges$on	  des	  
stress	  et	  

perturba$ons	  

Ges$on	  des	  	  
rela$ons	  	  dans	  	  la	  

famille	  

Soutenir	  le	  
développement	  	  de	  

ses	  membres	  

Exercice	  des	  
Pra$ques	  
éduca$ves	  

Tâches	  de	  base	  

Résolu$on	  des	  tâches	  
développementales	  

Niveau	  de	  
différencia/on	  

Parental Bonding Instrument 



Questionnaire sur la qualité des relations de 
couple 
 
�  Dyadic adjustment scale (Spanier, 1976) 

�  Le consensus fait référence au degré d’accord du couple en 
rapporta avec les domaines importants de la relation. 

�  La cohésion fait référence au degré d’engagement du 
couple dans les activités communes. 

�  La satisfaction fait référence au degré de satisfaction du 
couple dans la situation actuelle de la relation et le degré 
d’engagement à poursuivre la relation. 

�  L’expression affective fait référence au degré de satisfaction 
du couple en rapport avec l’expression de l’affection et de la 
sexualité dans la relation  

�  Accès à des données populationnelles 



Qualité	  de	  la	  
communica/on	  

entre	  les	  membres	  
de	  la	  famille	  

	  Niveau	  de	  
cohésion	  

Niveau	  de	  
flexibilité	  

Dynamique	  
couple	  

fondateur	  

Structure	  et	  
composi/on	  

Diversité	  

Phase	  développementale	  de	  la	  famille	  
et	  cumul	  de	  tâches	  développementales	  non	  résolues	  

Les	  réponses	  
fournies	  par	  la	  

famille	  

Influence	  des	  familles	  d’origine	  

Événements	  marquants	  vécus	  par	  la	  famille	  
Compétences	  vs	  vulnérabilités	  

Caractéris/ques	  personnelles	  des	  membres	  de	  la	  
famille	  

Opéra/on	  
familiales	  

Ges$on	  des	  
stress	  et	  

perturba$ons	  

Ges$on	  des	  	  
rela$ons	  	  dans	  	  la	  

famille	  

Soutenir	  le	  
développement	  	  de	  

ses	  membres	  

Exercice	  des	  
Pra$ques	  
éduca$ves	  

Tâches	  de	  base	  

Résolu$on	  des	  tâches	  
développementales	  

Niveau	  de	  
différencia/on	  

Parental Bonding Instrument 

Dyadic ajustement scale 



Questionnaire sur la  cohésion, la flexibilité et la 
communication 
 
�  FACES IV (Olson, 2006) 
 
�  Cohésion :  désengagée --------------balancée-------------intriquée 
�  Flexibilité :  chaotique----------------balancée-------------rigide 

�  Consistance interne des six échelles du fonctionnement 
familial varie entre 0.77 et 0.89 

�  Permet de situer la famille par rapport à un échantillon 
populationnel 



Qualité	  de	  la	  
communica/on	  

entre	  les	  membres	  
de	  la	  famille	  

	  Niveau	  de	  
cohésion	  

Niveau	  de	  
flexibilité	  

Dynamique	  
couple	  

fondateur	  

Structure	  et	  
composi/on	  

Diversité	  

Phase	  développementale	  de	  la	  famille	  
et	  cumul	  de	  tâches	  développementales	  non	  résolues	  

Les	  réponses	  
fournies	  par	  la	  

famille	  

Influence	  des	  familles	  d’origine	  

Événements	  marquants	  vécus	  par	  la	  famille	  
Compétences	  vs	  vulnérabilités	  

Caractéris/ques	  personnelles	  des	  membres	  de	  la	  
famille	  

Opéra/on	  
familiales	  

Ges$on	  des	  
stress	  et	  

perturba$ons	  

Ges$on	  des	  	  
rela$ons	  	  dans	  	  la	  

famille	  

Soutenir	  le	  
développement	  	  de	  

ses	  membres	  

Exercice	  des	  
Pra$ques	  
éduca$ves	  

Tâches	  de	  base	  

Résolu$on	  des	  tâches	  
développementales	  

Niveau	  de	  
différencia/on	  

Parental Bonding Instrument 

Dyadic ajustement scale 

FACES-IV 

FACES-IV 

FACES-IV 



Questionnaire sur la résolution des problèmes, 
expression affective, rôle, contrôle des 
comportement  
 
�  FAD (Epstein et al., 1983) 
 
�  Résolution de problèmes: Capacité de la famille de résoudre 

adéquatement les problèmes auxquels elle est confrontée. 
�  Communication:  Capacité des membres de la famille de 

s’exprimer directement et ouvertement entre eux. 
�  Rôles: Distribution adéquate des rôles et des responsabilités 

entre les membres dans la famille et capacité de les assumer. 
�  Expression affective: Capacité des membres de la famille 

d’exprimer des émotions, de l’amour et de l’affection entre 
eux. 

�  Investissement affectif: Qualité de l’engagement relationnel 
entre les membres de la famille. 



Questionnaire sur la résolution des problèmes, 
expression affective, rôle, contrôle des 
comportement  
 
�  Contrôle des comportements: Planification et respect des 

règles de vie en famille. 
�  Fonctionnement global: Fonctionnement global de la famille 

(communication, soutien, expression affective, tension, 
leadership, résolution de problème, investissement affectif). 

Sous-échelles	   Cohérence interne	   Fidélité test-retest	  

Résolution de problèmes  (6 items)	   0,74	   0,66	  

Communication   (9 items)	   0,75	   0,72	  

Rôles    (11 items)	   0,72	   0,75	  

Expression affective    (6 items)	   0,83	   0,76	  

Engagement affectif    (7 ietms)	   0,78	   0,67	  

Contrôle des comportements  (9 items)	   0,72	   0,73	  

Fonctionnement général   (12 items)	   0,92	   0,71	  



Qualité	  de	  la	  
communica/on	  

entre	  les	  membres	  
de	  la	  famille	  

	  Niveau	  de	  
cohésion	  

Niveau	  de	  
flexibilité	  

Dynamique	  
couple	  

fondateur	  

Structure	  et	  
composi/on	  

Diversité	  

Phase	  développementale	  de	  la	  famille	  
et	  cumul	  de	  tâches	  développementales	  non	  résolues	  

Les	  réponses	  
fournies	  par	  la	  

famille	  

Influence	  des	  familles	  d’origine	  

Événements	  marquants	  vécus	  par	  la	  famille	  
Compétences	  vs	  vulnérabilités	  

Caractéris/ques	  personnelles	  des	  membres	  de	  la	  
famille	  

Opéra/on	  
familiales	  

Ges$on	  des	  
stress	  et	  

perturba$ons	  

Ges$on	  des	  	  
rela$ons	  	  dans	  	  la	  

famille	  

Soutenir	  le	  
développement	  	  de	  

ses	  membres	  

Exercice	  des	  
Pra$ques	  
éduca$ves	  

Tâches	  de	  base	  

Résolu$on	  des	  tâches	  
développementales	  

Niveau	  de	  
différencia/on	  

Parental Bonding Instrument 

Dyadic ajustement scale 

FACES-IV 

FACES-IV 

FACES-IV 

FAD 

FAD 

FAD 

FAD 

FAD 



Questionnaire sur la qualité des pratiques 
éducatives des parents  
 
�  PARQ (Rohner et al. 2005) (Parental acceptance and rejection) 
�  chaleur-affection réfère à la relation parent-enfant dans 

laquelle le parent est perçu comme quelqu’un qui donne de 
l’amour ou de l’affection  

�  hostilité-agression évalue le fait que le parent est perçu 
comme étant en colère, amer, irrité à l’égard de l’enfant 
(hostilité perçue) ou encore qu’il tente de blesser l’enfant 
physiquement ou verbalement (aggression perçue). 

�  indifférence-négligence évalue le fait que le parent est perçu 
comme étant non intéressé ou non concerné par l’enfant 

�  rejet indifférencié évalue le fait que le parent fait preuve 
d’absence ou d’évitement significatif de chaleur et 
d’affection à l’égard de l’enfant  



Qualité	  de	  la	  
communica/on	  

entre	  les	  membres	  
de	  la	  famille	  

	  Niveau	  de	  
cohésion	  

Niveau	  de	  
flexibilité	  

Dynamique	  
couple	  

fondateur	  

Structure	  et	  
composi/on	  

Diversité	  

Phase	  développementale	  de	  la	  famille	  
et	  cumul	  de	  tâches	  développementales	  non	  résolues	  

Les	  réponses	  
fournies	  par	  la	  

famille	  

Influence	  des	  familles	  d’origine	  

Événements	  marquants	  vécus	  par	  la	  famille	  
Compétences	  vs	  vulnérabilités	  

Caractéris/ques	  personnelles	  des	  membres	  de	  la	  
famille	  

Opéra/on	  
familiales	  

Ges$on	  des	  
stress	  et	  

perturba$ons	  

Ges$on	  des	  	  
rela$ons	  	  dans	  	  la	  

famille	  

Soutenir	  le	  
développement	  	  de	  

ses	  membres	  

Exercice	  des	  
Pra$ques	  
éduca$ves	  

Tâches	  de	  base	  

Résolu$on	  des	  tâches	  
développementales	  

Niveau	  de	  
différencia/on	  

Parental Bonding Instrument 

Dyadic ajustement scale 

FACES-IV 

FACES-IV 

FACES-IV 

FAD 

FAD 

FAD 

FAD 

FAD 

PARQ 



Questionnaire sur les stress auxquels la famille 
est confrontés 
 
�  42 événements fréquents vécus par les familles 
�  Permet d’évaluer la présence d’un cumul d’événements 

stressants 
�  Permet de discuter avec la famille les moyens pris pour 

résoudre ces problèmes. 



Qualité	  de	  la	  
communica/on	  

entre	  les	  membres	  
de	  la	  famille	  

	  Niveau	  de	  
cohésion	  

Niveau	  de	  
flexibilité	  

Dynamique	  
couple	  

fondateur	  

Structure	  et	  
composi/on	  

Diversité	  

Phase	  développementale	  de	  la	  famille	  
et	  cumul	  de	  tâches	  développementales	  non	  résolues	  

Les	  réponses	  
fournies	  par	  la	  

famille	  

Influence	  des	  familles	  d’origine	  

Événements	  marquants	  vécus	  par	  la	  famille	  
Compétences	  vs	  vulnérabilités	  

Caractéris/ques	  personnelles	  des	  membres	  de	  la	  
famille	  

Opéra/on	  
familiales	  

Ges$on	  des	  
stress	  et	  

perturba$ons	  

Ges$on	  des	  	  
rela$ons	  	  dans	  	  la	  

famille	  

Soutenir	  le	  
développement	  	  de	  

ses	  membres	  

Exercice	  des	  
Pra$ques	  
éduca$ves	  

Tâches	  de	  base	  

Résolu$on	  des	  tâches	  
développementales	  

Niveau	  de	  
différencia/on	  

Parental Bonding Instrument 

Dyadic ajustement scale 

FACES-IV 

FACES-IV 

FACES-IV 

FAD 

FAD 

FAD 

FAD 

FAD 

PARQ 

Stress 



Questionnaire sur les stades 
développementaux de la famille (QSDF) 
 
� Documenter l’histoire développementale de la 

famille 
�  Identifier les tâches développementales non 

résolues. 
� Mieux comprendre les vulnérabilités et les crises 

familiales 
� Limite: famille intacte seulement. 



Qualité	  de	  la	  
communica/on	  

entre	  les	  membres	  
de	  la	  famille	  

	  Niveau	  de	  
cohésion	  

Niveau	  de	  
flexibilité	  

Dynamique	  
couple	  

fondateur	  

Structure	  et	  
composi/on	  

Diversité	  

Phase	  développementale	  de	  la	  famille	  
et	  cumul	  de	  tâches	  développementales	  non	  résolues	  

Les	  réponses	  
fournies	  par	  la	  

famille	  

Influence	  des	  familles	  d’origine	  

Événements	  marquants	  vécus	  par	  la	  famille	  
Compétences	  vs	  vulnérabilités	  

Caractéris/ques	  personnelles	  des	  membres	  de	  la	  
famille	  

Opéra/on	  
familiales	  

Ges$on	  des	  
stress	  et	  

perturba$ons	  

Ges$on	  des	  	  
rela$ons	  	  dans	  	  la	  

famille	  

Soutenir	  le	  
développement	  	  de	  

ses	  membres	  

Exercice	  des	  
Pra$ques	  
éduca$ves	  

Tâches	  de	  base	  

Résolu$on	  des	  tâches	  
développementales	  

Niveau	  de	  
différencia/on	  

Parental Bonding Instrument 

Dyadic ajustement scale 

FACES-IV 

FACES-IV 

FACES-IV 

FAD 

FAD 

FAD 

FAD 

FAD 

PARQ 

Stress 

QSDF 



Proposition d’un protocole 
d’évaluation pour évaluer le 
processus thérapeutique 



Questionnaire sur l’alliance thérapeutique 
Questionnaire sur le fonctionnement familial 
 
�  Idée basée sur le Outcome Questionnaire-45  
� Total 24 items 
� Se complète en 5 minutes 
� Tous les répondants peuvent donner leur point de 

vue 



Faits saillants 
et 

Retombées pour la clinique 


